
Pourquoi 81 classes d’emplois
Une surveillante d’élèves rencontre un conseiller en relations du travail pour obtenir des précisions sur les emplois 
qu’elle peut occuper à la commission scolaire.

Illustrations de Simon Banville et texte de Martin Cayouette, conseiller aux communications

Est-ce que je peux 
postuler à tous les 

emplois qui sont offerts 
à la commission 

scolaire?

Oui, mais il faut, 
la plupart du temps, 
que tu possèdes les 

qualifications requises.

Ce n’est pas parce que tu es 
capable de le faire que tu peux 
le faire, les qualifications sont 
précisées dans le Plan de clas-
sification où l’on trouve les 81 

classes d’emplois.

Hein! 
81 classes 
d’emplois?

Parfois je trouve ça compliqué. 
Pourquoi y a-t-il un agent de bureau, 
classe principale, un agent de bureau, 

classe I et un agent de bureau, classe II? 
Ce ne serait pas plus simple qu’il n’y 

ait que des agents de bureau?

Oui, cela permet que la ressource appropriée 
se trouve au bon endroit. Les classes d’emplois 
sont toutes prévues au Plan de classification. 
On y précise la nature du travail, ainsi que les 
attributions caractéristiques qui donnent des 

détails sur le travail à effectuer.

RESSOURCES

Classe principale Classe I Classe II



La ligne ne doit pas 
être facile à tracer entre 

chaque emploi?

Il convient de 
s’assurer que la frontière de 

tâches est respectée pour que la
 salariée ne soit pas lésée et que les 

attentes de l’employeur sont justifiées. 
La convention collective prévoit des 

dispositions dans les cas où une 
salariée ou un salarié 

se sentirait lésé. 

Donc, je comprends 
bien que chacun a sa place 

et que nous pouvons changer 
de classes d’emplois si nous 

avons les qualifications 
et que nous réussissons 

le processus de 
sélection.

Voici un bel exemple : la nature du travail de  
la classe principale est plus complexe que celle  
de la classe I, qui, elle, est plus complexe que  

celle de la classe II. Évidemment, ni les salaires  
ni les responsabilités ne sont les mêmes, mais  

ces trois classes d’emplois sont toutes aussi  
importantes les unes que les autres!


